


ACC45 évolue et devient 

Chasse et Liberté en Sologne

Elle a le plaisir de vous inviter à une 

Messe de Saint Hubert 

en  l’Eglise de Saint-Florent (45) 

Le Samedi 28 Septembre à 10h30

Présentation de l’association et vin d’honneur 

à l’issue de la cérémonie

RSVP en précisant le nombre de personnes 

avant le 21 septembre : 

chasselibertesologne@gmail.com

Déjeuner sur l’herbe, apportez votre panier



Association Chasse et Liberté en Sologne                                                                                                                       

 

 

 

       Lundi 8 juillet 2019 
 

 

       Madame, Monsieur, Amis Chasseurs, 

 

               L’actualité cynégétique en Sologne semble se charger 

de nouvelles chaque jour plus préoccupantes. Les mesures 

administratives, sous l’impulsion des Fédérations 

Départementales des Chasseurs, se multiplient pour parer 

notamment dans l’urgence aux surpopulations de grands 

gibiers. Elles tombent généralement brutalement, revêtent 

de plus en plus un caractère coercitif, sinon punitif. Et leur 

cible « privilégiée » sont les propriétaires et gestionnaires de 

territoires de chasse. Régulièrement, des arrêtés 

préfectoraux sortent sur proposition d’une commission, la 

CDCFS (commission départementale de la chasse et faune 

sauvage), entendant régenter, encadrer, surveiller et 

sanctionner nos faits et gestes. 

 

Les propriétaires de chasses en Sologne, et tous les 

gestionnaires de plans de chasse, ont un rôle économique, 

sociologique et écologique déterminant dans cette région. 

Son avenir, son attractivité dépendent particulièrement de 

l’implication de ces personnes dans le suivi de leur territoire. 

Nous sommes censés, par nos cotisations, le paiement des 

bracelets et les fameuses taxes à l’ha , être représentés par 

les fédérations départementales. Or, il apparait très 

clairement qu’elles deviennent incontestablement le bras 



armé d’une administration de plus en plus pressante sur la 

gestion de la chasse, au lieu de défendre nos intérêts. Par 

certains propos de responsables de la fédération, elles jettent 

même systématiquement l’opprobre sur l’ensemble des 

propriétaires en généralisant le comportement inadéquat de 

cas particuliers.  

Nous entendons agir globalement pour le bien de la région, 

en toute responsabilité, en nous appuyant sur notre droit de 

propriété, qui est une liberté acquise et reconnue. 

 

La législation nationale récente sur le permis de chasse va de 

fait renforcer notre rôle dans le financement de la chasse et 

notamment des dégâts de gibiers. Il paraît d’autant plus 

aberrant qu’aucune instance puisse nous représenter 

valablement. La fédération a un mode de fonctionnement 

totalement opaque, où le dialogue, l’initiative, le consensus, 

en particulier dans le Loiret, ne sont pas admis. Pour 

exemple, la dernière Assemblée Générale du Loiret où tout 

avait été concocté pour interdire la moindre question 

publique. Et ne parlons pas des fameux droits de vote aux 

assemblées, dont la gestion assure à la Présidence un pouvoir 

absolu.  

Cette situation va devenir de plus en plus intolérable, dans la 

forme (notre liberté d’expression), et le fond (le financement 

de la chasse). 

Aussi nous vous proposons de nous rejoindre au sein de 

l’association « Chasse et Liberté en Sologne », qui aura pour 

objectifs de représenter les propriétaires et gestionnaires de 

territoires, les détenteurs de plans de chasse et l’ensemble 

des chasseurs défenseurs du droit de chasse, au sein des 

instances administratives, en premier lieu les Fédérations de 



Chasse Départementales qui couvrent les régions naturelles 

de Sologne, du Val de Loire, de la Puisaye et du Berry. Notre 

représentativité doit être importante si nous voulons être 

efficaces, votre engagement est nécessaire si vous souhaitez 

sortir de cet engrenage de la taxation systématique et du 

contrôle coercitif de nos territoires de chasse.  

 

Le samedi 28 septembre 2019 à Saint Florent, une grande 

fête de Saint Hubert sera organisée afin de vous rencontrer et 

d’exposer précisément notre projet et nos ambitions. Venez 

nombreux, participez à cet évènement fondateur dans une 

ambiance festive et familiale. 

 

Voici nos coordonnées pour nous contacter : 

chasselibertesologne@gmail.com 

Bien à vous en Saint Hubert, 

 

 

Le Président                                           Le vice Président 

 Dominique Goirand                             Marc Senoble 
 

 

 


